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1…… L’ÉDITO ÉCRIT PAR BAUDOUIN

Présentation d’un des nouveaux responsables diocésains
« Bonjour,
On me demande de me présenter. Exercice complexe s’il en est mais bien compréhensible
comme nouveau co-président de l’ASBL du MEJ de Liège.
Pour faire court, je suis marié et le papa de 3 jeunes adultes. Et si vous voulez me connaître
un peu plus, c’est plus long car je ne suis plus très jeune. Je viens de fêter mes 55 ans ! … Et
mon engagement dans les mouvements de jeunes ne date pas non plus d’hier. Après avoir
été louveteau, puis patronné, je me suis engagé à 16 ans comme animateur au Patro (j’y
suis resté 12 ans) et à 24 ans, en plus, comme animateur au club des jeunes de notre
paroisse réunissant des jeunes de 17 à 25 ans. Je combinais ces activités avec mon travail
comme conseiller en agence bancaire. Après avoir quitté l’animation au Patro et au Club
des jeunes, je suis devenu catéchiste. Et c’est lors d’un week-end paroissial que j’ai
rencontré mon épouse qui animait les plus jeunes.
Quelques années plus tard, avec mon épouse, nous souhaitions que nos enfants continuent
leur chemin de foi après leur profession de foi. Toutefois, notre unité pastorale ne proposait
plus rien au-delà de 12 ans. Nos souhaits ont cependant été entendus car c’est à ce
moment-là qu’un ami jésuite est arrivé comme prêtre dans notre unité et s’est proposé de
créer des équipes MEJ pour les jeunes de l’unité. Nos enfants y ont adhéré l’un après
l’autre. Et lorsqu’il a été proposé aux jeunes de participer au Rassemblement National (RN
de Saint-Malo) en France, c’est bien volontiers que je me suis proposé pour les y emmener.
Et c’est en tant que papa de jeunes MEJistes que Florence et Bénita sont venues il y a 4 ans
me demander de faire partie de l’équipe diocésaine pour apporter la sensibilité et la vision
des parents.
Il y presque 2 ans, sous l’impulsion de Florence, pour pérenniser l’action du MEJ, l’équipe
diocésaine a décidé de se constituer en ASBL. Cela garantit plus de stabilité mais demande
aussi une gestion administrative plus poussée. Et c’est pourquoi nous avons choisi, à ma plus
grande joie, une co-présidence apportant la jeunesse et la fraicheur de Marie et une
connaissance plus technique de mon côté.
Petit détail, sachez que je ne travaille plus en banque depuis 19 ans !
Petite devinette, mon métier sert à aider mon prochain, à assurer la sécurité des personnes
et des biens et vous me croiserez peut-être lors de mes animations de prévention dans les
écoles de Liège.
Je me réjouis de vous rencontrer lors des activités du MEJ et espère que je serai à la hauteur
de la tâche qui m’est confiée et de vos attentes. »

Dominique Renaud

Responsable diocésain du MEJ
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2.1…… RETOUR SUR LE CAMP FNOU
Cette année, les FNous ont été acceptés à Fnougwarts, la grande école de
sorcellerie ! Ces futurs sorciers devaient apprendre la magie, s'amuser et découvrir
Dieu.

Les enfants ont été répartis en 4 maisons : les minotaures, les licornes, les sirènes et
les phénix. Ensemble, ils ont dû voler en balai magique pour jouer au Quidditch lors
du tournois des maisons mais aussi cuisiner, chanter, apprendre des sorts, aider un
pauvre garçon transformé en limace à soulever sa malédiction (ne posez pas de
questions ;-)) !
Quelques imprévus ont malgré tout chamboulé le programme des cours. En effet,
notre directeur a été enlevé par un dragon et les futurs sorciers et les professeurs ont
dû partir à sa recherche. C'est comme ça qu'ils ont rencontré Mamie Sandra Gon,
Méli et Mélu, Aude Ace et son frère Dégeül, Pouf et Souffle et d'autres encore.
Toutes ces rencontres pleines de rebondissements ont appris aux enfants des valeurs
comme l'audace, l'intelligence, la générosité, etc.
Une autre belle rencontre est celle avec Dieu. Lors des temps de prière, les temps
de Dieu avec leurs invités et la messe, les FNous ont pu approfondir leur relation
avec Dieu et la foi.

Dans la recherche de notre directeur, les différentes maisons ont dû mettre en
avant leurs valeurs, mais aussi découvrir qu'ensemble, ils sont plus forts.
Finalement, le sauvetage de Dumbledore s'est très bien passé et son secret a été
révélé. Cette rocambolesque aventure s'est terminée par une grande fête dans le
château.
En tant qu'animatrice, c'est toujours un plaisir de retrouver (et rencontrer) les
enfants. Pendant l'année, nous préparons un camp de folie en espérant que les
enfants repartent des étoiles plein les yeux ! Si c'est le cas, notre travail a été
accompli ! De plus, apprendre la magie est toujours fun.

J'espère revoir des FNous aussi enthousiastes l'année prochaine pour de nouvelles
aventures !
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2.1…… RETOUR SUR LE CAMP FNOU
Coincés dans la « gaMEJboy », nous avons dû résoudre chaque jour l'épreuve
concoctée par la voix off afin de finalement revenir à la réalité de nos vies. Mario,
Minecraft , Among Us, Fort Boyard ou encore Just Dance ont été nos décors le
temps de notre camp.
Au-delà de ces mondes nous attendaient des missions sportives, créatives,
intellectuelles ou musicales à relever. Pour agrémenter le tout, une valeur était
dédiée à chaque univers et était la base de réflexion en équipe. Les partages
étaient toujours très enrichissants.
Cependant, ce qu'on retiendra le plus est l'ambiance MEJjique qui fut au rendezvous pendant ce camp. Sans jugement et avec bienveillance, chacun a été
accueilli au sein du groupe.

Le camp TA, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes mais surtout de
se (re)découvrir soi-même comme nous l'a confié une de nos jeunes animées. La
prise de conscience de sa valeur en tant qu'être humain et de ses qualités et
défauts est un des fruits de ces 10 jours dynamiques.
Entre moments de fous rire ou de retrouvailles avec soi-même ou avec Dieu,
chacun est reparti des souvenirs pleins la tête et je l'espère, avec toute sa bonne
humeur !
Merci du fond du cœur pour la présence de chaque jeune, animateur et même
cuistot qui ont fait de ce séjour une expérience exceptionnelle.

– www.mejliege.be –

Numéro #13
Automne 2022

3 …... LA JOURNÉE DE RENTRÉE DU MEJ

Mej
On se retrouve le 17 septembre, pour bien lancer l’année MEJique!
AU PROGRAMME:

+ Petit déjeuner
+ Grand jeu pour découvrir le thème d’année
+ Temps de partage
+ Pique-nique
+ Ballade animée
+ Une messe MEJique
+ Gouter et présentation d’année.

INFOS UTILES :
Date :

Le samedi 17 septembre 2022 de 9h00 à 17h00

Lieu :

Espace Loyola (Rue Saint-Gilles 102, 4000 Liège)

P.A.F. :

2 € ou Gratuit si tu as une MEJicarte

Pour qui :

- Les + de 12 ans : de 9h00 à 17h00
- Les + de 7 ans (FNOUS) : de 12h00 à 17h00
- Les adultes (parents et autres) : toute la journée
OU à partir de 15h00 pour la messe suivie du gouter.

Inscriptions obligatoire : https://forms.gle/vyHNN8ewgrp79Qvg6
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4 …... LE FESTIVAL JMJ BELGIUM
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5 …... LIÈGE ARDENT, RETOUR DE LA MESSE DES JEUNES
On se retrouvera une fois par mois pour vivre ensemble la messe des jeunes qui
débutera à 19h (Oui, oui, on commencera à l’heure cette année). l’Eucharistie sera
toujours prolongée par une « after » à chaque fois différentes (soirées spéciales) pour
te permettre de te faire de nouveaux amis, d’approfondir ta foi et de partager de
chouettes moments ensemble.
Mais c’est quoi le but de Liège Ardent ?

#LiègeArdent a pour vocation de réunir tous les acteurs du Diocèse de Liège impliqués dans
des projets à destination des jeunes cathos : Emmanuel, messe des jeunes à Cornillon,
Salésiens de don Bosco, Chemin Neuf, Dominicains, MEJ Belgique, etc. Le but est de créer du
lien, construire des ponts entre tous ces mouvements de jeunes dans le diocèse, et ainsi
montrer la beauté et la richesse de l’Église aux jeunes qui ne doivent pas se satisfaire d’un
seul de ses trésors. Avec Liège Ardent, ce sont donc toutes ces petites flammes qui, une fois
rassemblées, formeront un grand feu !

Suis le SDJ sur les réseaux sociaux :

Page Facebook : www.facebook.com/sdjdeliege
Page Instagram : www.instagram.com/sdj.liege/
Chaine Youtube : www.youtube.com/channel/UCBDLE8DzibXu-yWUKi8yD-A
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6 …... PÉLERINAGE À TAIZÉ AVEC LE SDJ
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7 …... L’AGENDA DU MEJ : CALENDRIER 2022-2023
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